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Photo : La casa Galimber! à Milan est un exemple de l'architecture Art Nouveau | @Inès Daneluzzo

Du 8 au 14 juillet, l’Art Nouveau Week célèbre ce courant artistique avec l’ouverture extraordinaire

au public de 150 demeures historiques style Liberty en Italie et à l’étranger. Entre visites guidées,

expositions consacrées aux artistes les plus iconiques et itinéraires, zoom sur Milan.

L’Art Nouveau Week est la première manifestation à caractère international célébrant le mouvement

artistique qui s’est développé à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle. Organisé par

l’association Italia Liberty, les dates n’ont pas été choisies au hasard : Giuseppe Sommaruga, l’un des

protagonistes du Liberty italien et Gustav Klimt, maître de la Sécession viennoise, sont nés entre le 8

et le 14 juillet.

L’occasion de découvrir 150 demeures historiques – villas, palais et hôtels, 120 itinéraires Liberty, 7

expositions consacrées aux artistes phares de ce mouvement... Toutes les régions d’Italie mais aussi

plusieurs villes d’Europe (Vienne, Paris, Londres, Barcelone, Nancy...) participent à l’évènement.
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Et les bâtiments sont particulièrement nombreux en Italie. De l’intérieur de la villa Zanelli à Savona, à

la villa « I Cipressi » à Florence, les Thermes del Corallo à Livourne, la villa Galimberti à Stresa (lac

Majeur), la Casa Viviani à Trieste, la villa Alverà au Lido de Venise, Reggia di Venaria à Turin, le Grand

Hôtel Campo dei Fiori à Varèse... Et tant d’autres.

En Lombardie, il sera possible de suivre des itinéraires guidés à l'enseigne de l'Art Nouveau dans de

nombreuses villes : Milan et Varèse bien sûr, mais aussi Lodi, Busto Arsizio, Cernobbio, Côme,

Vigevano, Monza-Brianza, Pavie, Mantoue ou encore Brescia.

L'Art Nouveau à Milan

A Milan, direction le quartier de Porta Venezia qui rassemble la plupart des immeubles de style

Liberty. A commencer par le Palazzo Castiglioni (corso Venezia), le tout premier édifice à avoir été

construit en style Art Nouveau dans la capitale lombarde, et sûrement le plus emblématique. Si

l’extérieur interpelle, l’Art nouveau week permet d’en découvrir l’intérieur avec son impression

escalier central. A admirer également, la magnifique Casa Galimberti, la Casa Guazzoni et l’ancien

cinéma Dumont (via Malpighi).

Dans les méandres du quartier, découvrez trois autres maisons : le Palazzo Berri Meregalli (via

Cappuccini 8) un exemple exubérant d’architecture éclectique, la Casa Tensi (via Vivaio 4) et la Casa

Campanini (via Bellini 11).

Continuez la balade vers Porta Vittoria, entre la rue Pisacane et Corso XXII Marzo pour admirer la

Casa Piccinelli di Sommaruga, la Casa Frisia (via Fiamma) et certaines façades de la via Macedonio

Palazzo Castiglioni (Milan) |@Melancholia itwiki, wikipedia
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(/milan/a-voir-a-faire

NOUS VOUS RECOMMANDONS

 (h"p://www.lepe!tjournal.com/milan/affaires-fiscalite-pirola-pennuto-zei)

 (h"p://www.lepe!tjournal.com/milan/lablaw)

 (h"ps://lepe!tjournal.com/crystal-finance-238176)

Melloni. Sans oublier la Palazzina Liberty (largo Marinai d’Italia).

Et pour favoriser le tourisme culturel, l’association Italia Liberty entend impliquer les intéressés pour

ne pas les rendre uniques spectateurs. Parmi les initiatives, le Best Liberty City sera attribué à la ville

Liberty italienne qui se verra le plus photographiée et documentée (pour cela, il suffit d’adhérer aux

réseaux sociaux de la manifestation).

Palazzo Berri Meregalli à Milan (@ Bloodyowl - Wikimedia commons)

Via Melzo, le quar!er « liberty » de Milan, en pleine
effervescence (/milan/a-voir-a-faire/melzo-le-quar!er-
liberty-de-milan-en-pleine-effervescence-243847)
DÉCOUVERTE

Publié le 09 novembre 2018

RUBRIQUES PARTENAIRES
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 (h"ps://lepe!tjournal.com/carrefour-italia-159296)

ACTUALITÉS (/MILAN/ACTUALITES)

POLITIQUE

Sassoli - Portrait du nouveau
président italien du Parlement
européen (/milan/actualites
/sassoli-portrait-du-nouveau-
president-italien-du-parlement-
europeen-260999)
Le socialiste italien David Sassoli a été élu président
du Parlement européen. Portrait de cet ancien
journaliste qui permet à l’Italie de se maintenir à l’un
des postes européens importants.

(/milan/actualites/sassoli-portrait-du-nouveau-
president-italien-du-parlement-europeen-260999)

(/milan/actualites
/comment-
le-detachement-
des-travailleurs-
en-italie-va-t-il-
changer-260854)

Comment le détachement des
travailleurs en Italie va-t-il
changer (/milan/actualites
/comment-le-detachement-
des-travailleurs-en-italie-va-t-il-
changer-260854) (/milan/actualites

/chomage-
en-baisse-
un-record-jamais-
a"eint-en-7-ans-
en-italie-260851)

Chômage en baisse : un record
jamais a#eint en 7 ans en Italie
(/milan/actualites/chomage-
en-baisse-un-record-jamais-
a#eint-en-7-ans-en-italie-
260851)

(/milan/actualites

JO 2026 : Comment va changer
Milan (/milan/actualites
/jo-2026-comment-va-changer-
milan-260781)

(/milan/actualites

NEET, le nouveau triste record
italien en 2018 (/milan
/actualites/neet-le-nouveau-
triste-record-italien-
en-2018-260778)

Affaires et Fiscalité avec Pirola
Pennuto Zei&Associa! (/pirola-
pennuto-zei-associa!-92474)

Droit du travail avec LabLaw
(/lablaw-761)

Gastronomie avec Carrefour
(/carrefour-italia-159296)

Patrimoine & Expatria!on (/crystal-
finance-238176)
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/jo-2026-
comment-
va-changer-milan-
260781)

/neet-le-nouveau-
triste-record-
italien-
en-2018-260778)

VOIR LA RUBRIQUE (/MILAN/ACTUALITES)ZZ

COMMUNAUTÉ (/MILAN/COMMUNAUTE)

INTERVIEW

Anne de Carbuccia à Milan : « J’y
ai évolué en tant qu’ar!ste »
(/milan/communaute/anne-
de-carbuccia-milan-jy-ai-evolue-
en-tant-quar!ste-260939)
Anne de Carbuccia, franco-américaine et milanaise
d’adop!on, expose son art entre New York et Milan,
où arrive son projet One Planet One Future en
version graffi!, sur un mur de Lambrate.(/milan/communaute/anne-de-carbuccia-milan-jy-ai-

(/milan
/communaute
/resultats-du-bac-
un-sans-faute-
pour-les-eleves-
du-lycee-stendhal-
260441)

Résultats du bac : un sans-faute
pour les élèves du lycée
Stendhal ! (/milan/communaute
/resultats-du-bac-un-sans-
faute-pour-les-eleves-du-lycee-
stendhal-260441) (/milan

/communaute
/gala-cci-france-
italie-
la-responsabilite-
sociale-primee-
259449)

Gala CCI France Italie : La
responsabilité sociale primée
(/milan/communaute/gala-
cci-france-italie-
la-responsabilite-sociale-
primee-259449)

(/milan
/communaute
/lemoyne-
je-souhaite-
des-contacts-
sans-filtre-
avec-nos-
concitoyens-
259181)

Lemoyne: « Je souhaite des
contacts sans filtre avec nos
concitoyens » (/milan
/communaute/lemoyne-
je-souhaite-des-contacts-
sans-filtre-avec-nos-
concitoyens-259181)

(/milan
/communaute
/esabac-le-double-
diplome-franco-
italien-fete-ses-
10-ans-258837)

Esabac : Le double diplôme
franco-italien fête ses 10 ans
(/milan/communaute/esabac-
le-double-diplome-franco-
italien-fete-ses-10-ans-258837)

VOIR LA RUBRIQUE (/MILAN/COMMUNAUTE)ZZ
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QUE FAIRE À MILAN ? (/MILAN/A-VOIR-A-FAIRE)

DÉCOUVERTE

I!néraire au cœur de
l’architecture Art Nouveau à
Milan (/milan/a-voir-a-faire
/i!neraire-au-coeur-
de-larchitecture-art-nouveau-
milan-261096)
Du 8 au 14 juillet, l’Art Nouveau Week célèbre ce
courant ar!s!que avec l’ouverture extraordinaire au
public de 150 demeures historiques style Liberty en
Italie et à l’étranger. Zoom sur Milan.

(/milan/a-voir-a-faire/i!neraire-au-coeur-
de-larchitecture-art-nouveau-milan-261096)

(/milan/a-voir-
a-faire/cinq-livres-
sur-litalie-glisser-
dans-sa-valise-
cet-ete-261022)

Cinq livres sur l’Italie à glisser
dans sa valise cet été (/milan
/a-voir-a-faire/cinq-livres-
sur-litalie-glisser-dans-sa-valise-
cet-ete-261022)

(/milan/a-voir-
a-faire/andrea-
camilleri-maestro-
du-polar-italien-
260629)

Andrea Camilleri, maestro du
polar italien (/milan/a-voir-
a-faire/andrea-camilleri-
maestro-du-polar-italien-
260629)

(/milan/a-voir-
a-faire
/les-piscines-
en-plein-air-milan-
32462)

Les piscines en plein air à Milan
(/milan/a-voir-a-faire
/les-piscines-en-plein-air-milan-
32462)

(/milan/a-voir-
a-faire/windsurf-
ou-pra!quer-
aux-alentours-
de-milan-237106)

Windsurf : où pra!quer aux
alentours de Milan ? (/milan
/a-voir-a-faire/windsurf-
ou-pra!quer-aux-alentours-
de-milan-237106)

VOIR LA RUBRIQUE (/MILAN/A-VOIR-A-FAIRE)ZZ

VIVRE À MILAN (/VIVRE-A-MILAN)

EDUCATION

Classement des universités :
l’Italie progresse, 3ème pays
européen (/milan/educa!on
/classement-des-universites-
litalie-progresse-3eme-pays-
europeen-260021)
Pour la cinquième année, le Politecnico de Milan se
confirme comme la meilleure université italienne,
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entrant dans le Top 150 mondial. Au total, 34 figurent
dans le World University Rankings.

(/milan/educa!on/classement-des-universites-litalie-
progresse-3eme-pays-europeen-260021)

(/vivre-a-milan
/shopping-
les-meilleurs-
outlet-de-luxe-
au-coeur-
de-milan-231949)

Shopping : les meilleurs outlet
de luxe au cœur de Milan
(/vivre-a-milan/shopping-
les-meilleurs-outlet-de-luxe-
au-coeur-de-milan-231949)

(/milan
/comprendre-italie
/pourquoi-fete-t-
le-2-juin-en-italie-
231979)

Pourquoi fête-t-on le 2 juin en
Italie ? (/milan/comprendre-
italie/pourquoi-fete-t-le-2-juin-
en-italie-231979)

(/milan
/comprendre-italie
/quiz-connaissez-
vous-bien-milan-
256874)

Quiz : connaissez-vous bien
Milan ? (/milan/comprendre-
italie/quiz-connaissez-
vous-bien-milan-256874)

(/milan
/comprendre-italie
/6-choses-savoir-
sur-le-castello-
sforzesco-255845)

6 Choses à savoir sur le Castello
Sforzesco (/milan/comprendre-
italie/6-choses-savoir-sur-le-
castello-sforzesco-255845)

VOIR LA RUBRIQUE (/VIVRE-A-MILAN)ZZ

EXPAT MAG (/MAGAZINE)

IDÉE SORTIE

10 expos à ne pas manquer cet
été à Paris (/magazine/10-expos-
ne-pas-manquer-cet-ete-paris-
260924)
La culture ne prend pas de vacances ! Cet été, Paris
vous réserve de belles exposi!ons. Pourquoi ne pas
profiter de votre séjour dans la capitale pour les
découvrir ?

(/magazine/10-expos-ne-pas-manquer-cet-ete-paris-

Pourquoi faut-il visiter Las
Vegas ? (/new-york/pourquoi-

Les onsen / sento, mode
d’emploi (/tokyo/onsen-sento-
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(/new-
york/pourquoi-
faut-il-visiter-
las-vegas-261070)

faut-il-visiter-las-vegas-261070)
NEW YORK

(/tokyo/onsen-
sento-japon-
mode-emploi)

japon-mode-emploi)
TOKYO

(/athenes
/10-bonnes-
raisons-daller-
passer-
un-weekend-
agkistri-261006)

10 bonnes raisons d’aller passer
un weekend à Agkistri (/athenes
/10-bonnes-raisons-daller-
passer-un-weekend-agkistri-
261006)
ATHÈNES

(/auckland
/actualites
/le-seigneur-
des-anneaux-
de-retour-en-nz-
260987)

Le Seigneur des Anneaux de
retour en NZ (/auckland
/actualites/le-seigneur-
des-anneaux-de-retour-en-nz-
260987)
AUCKLAND

VOIR LA RUBRIQUE (/MAGAZINE)ZZ
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Comment les muscles assurent
notre équilibre quo!dien ?
(/expat-pra!que/famille
/comment-les-muscles-assurent-
notre-equilibre-quo!dien-
260513)

Comment voyager sereinement
en avion avec bébé ? (/expat-
pra!que/famille/comment-
voyager-sereinement-en-avion-
avec-bebe-250902)

Vol retardé ou annulé : la solu!on
pour être enfin indemnisé (/vol-
retarde-ou-annule-la-solu!on-
pour-etre-enfin-indemnise-
255167)

Par!r en PVT : Australie ou Canada ? (/par!r-en-pvt-
australie-ou-canada-256619)

EXPAT & VIE PRATIQUE
(/EXPAT-PRATIQUE
/INSTALLATION)

(/par!r-en-pvt-australie-ou-canada-256619)

VOIR PLUS D'ARTICLES  (/EXPAT-PRATIQUE
/INSTALLATION)

La musique « made in France »
bat des records à l’interna!onal
(/magazine/la-musique-
made-france-bat-des-records-
linterna!onal-260917)

Le PVT Australie désormais
valable jusqu’à 35 ans (/auckland
/actualites/le-pvt-australie-
desormais-valable-jusqua-
35-ans-260865)

Pramex: "Nous nous démarquons
par un accompagnement
biculturel" (/vivre-madrid
/entreprise/pramex-nous-nous-
demarquons-par-un-
accompagnement-biculturel-
260849)

Par!r en PVT : Australie ou Canada ? (/par!r-en-pvt-
australie-ou-canada-256619)

EXPAT & EMPLOI (/EXPAT-
EMPLOI/ACTUALITES)

(/par!r-en-pvt-australie-ou-canada-256619)

VOIR PLUS D'ARTICLES  (/EXPAT-EMPLOI
/ACTUALITES)

EXPAT & POLITIQUE
(/EXPAT-POLITIQUE
/ACTUALITES)

(/francfort/la-francaise-chris!ne-lagarde-
nommee-pour-diriger-la-bce-de-francfort-
261002)

FRANCFORT POLITIQUE

Des étudiants en Erasmus !rent le bilan de leur année
en Grèce (/athenes/des-etudiants-en-erasmus-!rent-

EXPAT ETUDIANT (/EXPAT-
ETUDIANT)

(/athenes/des-etudiants-en-erasmus-!rent-
le-bilan-de-leur-annee-en-grece-260907)

ATHÈNES VIE ÉTUDIANTE
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